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IL EXISTE DEUX SORTES DE CYCLISTES.

Texte : Didier Delcroix
vraiment pas, mais la plus importante est celle-ci : ce
n’est pas un appendice. Un vélo se doit d’être beau,
élancé, et léger de sorte qu’il puisse presque décoller.
Un vélo, c’est comme une belle femme, qu’il faut
courtiser, caresser, aimer et décharger de toute
charge. « Une sacoche de selle…ça va pas toi… »

Sorte une : les vrais coureurs.
Sorte deux: les récréants, les hobbyistes, les cyclos
comme nous, les ventres à bière, les rouleurs du
dimanche et les rouleurs uniquement par beau temp…
Il est particulièrement simple de distinguer les 2
sortes : vous devez simplement regarder sous leur
selle de vélo.

Pourquoi faire … on ne sait pas y mettre nos produits
de maquillage. Et puis ce n'est pas nous qui réparons.

Qué bella la campionne. Avez-vous remarqué la
mini sacoche à l'arrière de son Pinarello?

Si il n’y pend rien, alors vous avez affaire à un vrai
coureur. Si il y pend une sacoche de selle, alors vous
en savez assez, c’est un récréant.

Une sacoche de selle à un hyper-luxueux, hypermoderne vélo en carbone ou alu… c’est une torture
pour la rétine !

Une sacoche pendouillant sous la selle distingue les
sortes de cycliste comme une trompe pendouillant
distingue entre les jambes le sexe… .Les vrais coureurs
d’un côté, les rouleurs par beau temps de l’autre.

Les randonneurs emmènent des sacoches de selle
avec parce que c’est soi-disant plus pratique…
« Pratique » … godverdomme… ce mot seul déjà….

J’ai fréquenté à une certaine époque des vrais
coureurs pour lesquels les sacoches de selle étaient
indiscutablement taboues. « Des sacoches de selle, çà
va pas toi… .Cela ne se fait pas » telles étaient leurs
propres paroles. Il y a de nombreuses raisons pour
lesquelles les sacoches de selle ne se peuvent

« Pratique » est un mot que tu utilises pour des
pantalons de golf, pour des bouteilles de vin à
bouchon dévissable ou pour des sacs à commission
pliables… pas pour des vélos de course. Ces derniers
se doivent d’être beaux et rapides. On ne peut quand
même pas mettre non plus des pneus de secours
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derrière une Formule 1 parce que ce serait plus
pratique… On ne fait pas non plus défiler une miss du
Tour de France sur le podium avec des bains de mer et
un pantalon de training sous prétexte que ce serait
plus pratique qu’avec des talons hauts et une minijupe…

une de ces exceptions, qui « pollue » son style sur le
vélo et son vélo avec une « bête » sacoche de selle…
branlante sous sa selle. Mais bon, il avait aussi fixé une
sonnette sur son guidon.

D’ailleurs, ce n’est pas pratique une sacoche de selle.
Ces « choses » se détachent très facilement… allez
voir pour preuve le cimetière de sacoches de selle sur
le premier secteur pavé du Tour des Flandres cyclo ou
Paris-Roubaix cyclo…
De plus, il n’existe pas de sacoches de selle à la bonne
mesure. Certaines sont si petites que tu ne peux
pratiquement rien y mettre, d’autres si grandes que
tu ne retrouves plus ce que tu cherches…
J’ai une fois aidé un de ces rouleurs du dimanche avec
une sacoche de selle aussi grande qu’un ballon de
plage… pour changer un pneu. Il avait tout avec (une
éponge à chaîne, un démonte maille de chaine, des
clés anglaises, jusqu'à une carte d’Europe et un sachet
de biscuits apéro fromage… ! mais une paire de
démonte pneu… ça, il n’y avait pas pensé….

Pratique pour se faire entendre mais… cela ne
m’étonnerait pas qu’il installe d’ici peu aussi un porte
bagage, un cadenas à vélo à chaîne ou un pare-vent
sur son vélo… j’en ai déjà de la pitié pour son fier
destrier…
Mon vélo n’a pas de soucis à se faire et ne doit pas se
plaindre. Il ne devra pas supporter une sacoche
« pendouillant » sous sa selle. Pas maintenant.
Jamais… Car les jolies femmes comme nos superbes
bécanes ne sont pas des bêtes de somme…

Si vous voulez prendre une chambre à air de rechange,
une paire de démonte pneu, un set de clés alène, et
une petite pompe à l’entrainement, alors préférez
autre chose qu’une sacoche de selle.
Personnellement, je trouve qu’un ancien bidon au
goulot découpé dans un des porte-bidon est la plus
élégante des solutions. Vous pouvez y mettre
presque tout ce dont vous avez besoin. En rangeant
bien, vous saurez même y insérer votre
survêtement de pluie bien plié. Naturellement, vous
devrez peut être vous arrêter une fois de plus pour
remplir l’autre seul bidon restant mais c’est aussi
une bonne méthode pour calmer l’allure si vous
roulez avec une bande d’excités.
Très, très rarement, il y a parfois des coureurs qui
s’entraînent avec une sacoche de selle mais ce sont
seulement des exceptions qui confirment la règle. J’ai
vu récemment à l’écran un reportage sur Lars Boom,

Ici pas de sacoche de selle, mais… de jolis boudins !
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